Le 10 Avril 2019

Chère adhérente, cher adhérent, Symphatisants, Aidants,
L’année 2018 s’est terminée par la démission d’Anne Marie Besson de son poste de Présidente.
Par réunion de bureau extraordinaire en date du 8 novembre 2018, immédiatement après l’Assemblée Générale du 20 Octobre une
nouvelle équipe a été constituée :
Michel BERTHOLON, Président, Yannick SONNIER, Trésorier, Yvonne ROUDIER, Secrétaire
Anne Marie sera en lien avec diverses administrations culturelles, les visites guidées (église/ jardin), les journées aux herbes
Guy Roudier, Yannick Sonnier, Jean Berger seront en charge de la partie technique et du relationnel .....
Brigitte Bertholon, Mijo Vacher, Jeanine Berger, Françoise Besson et Georgette Magnouloux seront en lien avec les activités
culturelles et festives....
Toutes les activités définies lors de l’assemblée générale du 20 Octobre dernier SERONT MAINTENUES et ce jusqu’à la
prochaine assemblée générale.

Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous comptons sur vous pour faire vivre l’Association des Clavaris, en
nous soutenant, en nous rejoignant pour apporter un peu de sang neuf à notre équipe dynamique qui prend des
cheveux blancs et qui vous attend les bras ouverts.
.

NOS PROJETS :
Déjà l'an dernier, nous vous informions de notre souhait de modifier nos statuts pour obtenir l'agrément « d'association
d'intérêt général " .Ce projet est toujours en cours. Nous pourrions vous le soumettre en provoquant une assemblée
générale extraordinaire
Cette réunion extraordinaire pourrait se tenir juste avant le déroulement de la prochaine assemblée générale (en
Octobre sans doute) afin d’éviter la multiplication des déplacements de chacune et chacun d’entre vous.
Bien entendu nous vous tiendrons informés.
AMENAGEMENT DU MUR DU CIMETIERE DE CLAVAS ET PROJET D’AIRE D’ACCUEIL :
L’an dernier nous vous faisions part de l’intention Municipale de restaurer le mur d’enceinte du cimetière de Clavas et
selon notre proposition l’aménagement du terrain le jouxtant, en aire d’accueil (projet que nous avons remis en Mairie).
Suite à une réunion en Mairie en date du 10 Janvier 2019, M. le Maire nous a informé
que cette restauration se fera par tranche : Une première tranche de travaux comprendrait :
La réfection du mur coté ouest, longeant le chemin communal. La mairie a demandé des devis qui doivent être réajustés. Elle devrait
nous tenir informé de la suite.
la réalisation de l’escalier - à l’angle sud ouest - comme prévu dans notre projet : les montants chiffrés donnent une différence de
prix entre des escaliers en rondins de bois et des escaliers en pierre. Devant la réflexion des adjoints sur cette différence de prix, nous
avons proposé de prendre à notre charge le surcoût pour choisir une réalisation en pierre, conforme à notre projet.

RESTAURATION DU BLASON AU DESSUS DE LA PORTE D’ENTREE DE L’EGLISE
Lors de notre rencontre avec Mr le Maire en date du 10 janvier dernier celui-ci nous laisse toute liberté pour ce projet :
- monter le dossier de demande de subvention
- demander des devis à des restaurateurs sur pierre (A ce jour, nous avons reçu 3 devis, nous en avons retenu un, pour un
montant de 7560€, que nous soumettons aux Bâtiments de France).
Dès que possible nous transmettrons le dossier complet au secrétariat de la mairie comme cela nous a été demandé pour suivre la
procédure. Nous souhaitons que les travaux de restauration puissent se réaliser AU PLUS TÖT !

PANNEAU D’INFORMATION SUR LA PLACE PUBLIQUE
La réalisation de ce panneau entre dans un projet scolaire des élèves du Lycée technique d’ANNONAY. Nous avons fourni les plans
et avons contacté les professeurs pour qu’ils puissent mettre en route ce projet.
Nous définirons avec la Mairie, le lieu le plus judicieux pour son installation. A suivre.....
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PROGRAMME

2019

OUVERTURE DE L’EGLISE LES DIMANCHES DE JUILLET ET D’AOUT de 15h à 18h - ENTREE LIBRE
Cette année, nous exposerons une 20ène de Tableaux. Ces œuvres sont louées par le GAC (Groupe d’art Contemporain
d’ANNONAY). Cette exposition est libre. Une boîte à obole sera à votre disposition pour une participation
libre ...Diverses fiches ou flyers sur le site et sur l’église sont en vente au profit de notre ASSOCIATION ainsi que des cartes
postales.
VISITES GUIDEES (EGLISE/JARDIN) PRIVEES SUR RESERVATIONS
INDIVIDUELLEMENT
VISITE EGLISE OU JARDIN (env.1 h) = 5 € /Personne

GROUPE jusqu’à 10 personnes
VISITE EGLISE OU JARDIN env.1 h =3 € /personne

VISITE EGLISE PLUS JARDIN env. 2 h) = 7 €/Personne
GROUPES SCOLAIRES DE L’INTERCOMMUNALITE

VISITE EGLISE PLUS JARDIN env.2 h = 4€/personne
GROUPES EXTERIEURS de 11 à 30 personnes

VISITE A LA ½ JOURNEE
(env.2 h) forfait = 30 €

VISITE EGLISE OU JARDIN env.1 h = 2 € / personne
VISITE EGLISE PLUS JARDIN (env. 2 h) forfait = 50 €

GROUPE de 30 personnes à 100 personnes et plus
VISITE EGLISE OU JARDIN env. 1 h = 1 €/ personne
DECOUVERTE CUEILLETTE ET CUISINE AUX HERBES
Le 22 Juin et le 1er Juillet sont déjà retenus et complets
2 autres journées sont programmées : Le samedi 20 Juillet, et Le samedi 24 Août
inscription obligatoire minimum 3 jours avant, à l'Office de Tourisme de Montfaucon : 04 71 59 95 73
Pour rappel, si moins de 5 personnes la journée est annulée et la limite d’accueil maximum est de 12 personnes.
Le tarif des journées aux herbes : idem l’an dernier : 10 € pour le matin : connaissance des plantes
ou 25 € pour une journée complète : connaissance des plantes + cueillette + cuisine aux herbes l’après midi .
A midi le repas est tiré du sac de chacun. (pensez à prendre bonnes chaussures, de quoi prendre des notes et n’oubliez pas
les appareils photos ).Vous serez accueillis au domicile d’un de nos membres pour cuisiner.
Tous nos « Livrets de Recettes » sont épuisés. Nous réfléchissons à l’édition D’UN PROCHAIN LIVRET avec des
nouvelles recettes..... A suivre
CONCERT DU DIMANCHE 7 JUILLET 15 H DANS L’EGLISE DE CLAVAS
Comme toutes les années, nous nous efforçons de varier nos concerts. Cette année sera exceptionnelle ! nous vous proposons
un moment contemplatif de chants danses et clarinette avec le groupe ELLIPSAIR. Nous vous joignions en avant
première l’affiche de cette prestation.... Nous vous attendons nombreux. Ce concert est entrée libre, néanmoins comme nous
l’espérons, vous pourrez nous laisser une participation laissée à votre appréciation. Le montant récolté servira pour la
restauration du blason en pierre situé au dessus de la porte d’entrée de l’église, fortement dégradé. (voir ci-dessus le projet de
restauration). De plus, nous vous offrirons le verre de l’amitié avec des surprises gourmandes !
FETE DU 15 AOUT :
Nous sommes toujours partant pour continuer à vous faire vivre ce grand moment de « fête du hameau de Clavas, le 15
Août ». Depuis plusieurs années, notre équipe met tout en œuvre pour vous accueillir avec une bonne soupe aux choux,
vous présenter des jeux, des petites saynètes mettant en scène la vie du curé Bardel et des habitants à Clavas dans les
années 1930 à 1945. Cette année sera la fin de cette série qui demande une grande préparation et que nous vous proposons
avec beaucoup de bonheur et de ... travail ! Nous sommes en plein dedans !
Nous mettrons en scène une consultation chez le « fameux Rhabilleur Jean Marie Carrot des Mazeaux », le retour des
prisonniers en 1945 suivi d’un baptême à Clavas, les travaux des prisonniers Allemands pour la construction de la route de
la Charousse. Enfin, ensemble avec vous, figurants, acteurs amateurs et bénévoles, nous ferons « RIBOULE » avec la fin
des travaux des champs, danses et chants nous accompagneront.
URGENT : Pour nos saynètes : Nous recherchons des figurants/bénévoles : un jeune couple, 7/8 jeunes gens (20/35ans)
pour le retour des prisonniers, des enfants de tous âges (à partir de 5 ans !). Si parmi vous quelqu’un parle allemand...
qu’il nous contacte ! et puis, nous recherchons une moto faucheuse des années 1945/50, un vanoir....Des personnes
sachant faire des gerbes de paille, ou battre aux fléaux,.
CONTACTS . A.M. Besson 04 71 75 36 31 courriels : a.besson283@laposte.net- ou - yvonne.roudier@orange.fr
LE JARDIN,
L’entreprise ALTHEA avec qui nous avons un contrat d’entretien annuel devrait revenir au printemps.
Nous prévoyons quand même, une journée mi-Mai pour aider au désherbage et binage . AVIS AUX JARDINIERS
Les allées du jardin sont maintenant gravillonnées donc, plus praticables. La belle « demoiselle de Clavas » sculptée par
Brigitte garde les lieux. Les rosiers ont subi une taille, le jardin abrite ses fleurs, ses herbes culinaires et médicinales, nous
avons même planté, un poirier grimpant, sur le flan sud de l’église...Pourrons nous y cueillir les 1ère poires prochainement ?
Le jardin est ouvert toute l’année, à tout public. A respecter...
2

ENTRETIEN DE LA PLACE DE L’EGLISE ET DU POURTOUR DE L’EGLISE. Nous avons demandé à la Mairie
de faire dé-végétaliser, le pourtour de l’église, où de nombreux arbustes (sureaux...) seraient à couper ou mieux à déraciner
pour éviter les repousses !
JOURNEES DU PATRIMOINE
Elles auront lieu les 14 et 15 Septembre. Comme les années précédentes, nous y participerons le dimanche 15 en
organisant une « RANDO’ART » : Journée Rando organisée avec visites des tableaux installés dans l’église d’abord, puis
de maisons en maisons de particuliers désireux de vous montrer leur travail, que ce soit des vitraux, des peintures ou des
sculptures. Des informations ultérieures vous seront données.....
Bonne lecture à Tous..

Très cordialement vôtre
Le Bureau des Clavaris

FLYERS DU CONCERT DU 7 JUILLET A CLAVAS – A DIFFUSER LARGEMENT A VOTRE CARNET D’ADRESSES

moment
contemplatif
chant, danse , clarinette

voyage
musical

dimanche 7
juillet 2019
15h
à clavas
43220
riotord

avec

ellipsair

Eglise de Clavas:
Organisé  par  l’association  « les Clavari et Amis »
Participation libre

	
  

Rappel des Cotisations pour les retardataires

Êtes vous a jour de votre cotisation ? : 15 € personne seule 20 € pour un couple
Adresser à : Assoc. Les Clavaris et Amis chez Mme BESSON - lieudit Couchoux - CLAVAS - 43220 RIOTORD
SI VOUS DESIREZ NOUS REJOINDRE ?
RENVOYEZ NOUS CE BULLETIN
 ...................................  .................................... .................................  .........................................................
BULLETION D’ADHESION A L’ASSOCIATION « LES CLAVARIS ET AMIS »
Année 2018-2019 :
Individuel 15€
Couple
20€
NOM

………………………………… ............................... Prénom………………………………………………….

Adresse, rue ou lieudit ……………………………………………………………………………………
CP…………………………………………. COMMUNE ……………………………………………
Teléphone …………………………………Adresse mail : …………………………………………………………
SIGNATURE
Bulletin et règlement à retourner à l’adresse ci-dessus
Si vous avez internet, adressez nous un message pour pouvoir vous informez directement par mail (sans frais postaux)

A.M. Besson 04 71 75 36 31

Merci

.....Mails : a.besson283@laposte.net-
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